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MA Setting Up Photographie devenez le héros de votre histoire contact@masettingup.com 0642742393 www.masettingup.com

Remi cierco Artiste peintre plasticien/ décorateur spectacle contact@remicierco.com 0620328323 www.remicierco.com 
@remicierco

Beyond the white Artisanat d art - sculpture - moulage - infographie 3d beyondthewhite7@gmail.com 687311372 www.beyondthewhite.fr

Parienté Ilan Artiste peintre, traitant du portrait et de la nature, tout en 
couleur (ou presque) ilanpariente1@gmail.com 0664219412 @ilan_pariente 

Martin Monchicourt Artiste plasticien. Sculture, installation, mixmedia martin.monchicourt@gmail.com / www.martinmonchicourt.com

bsaz-NEMI photographie sociale/peinture sur carrelage bsazart@gmail.com /

fb : bsaz
@bsaz_photos
fb : NEMI UHU 
@nemi_uhu

Uniku Studio 3D printing, Sculpture, 3D graphics uniku.studio@gmail.com 0766279689 www.unikustudio.com
Amélie Briant 

(Graphisme & Médiation 
Artistique)

Graphisme, médiation artistique tout public, cours particuliers 
art & graphisme amelie.briant@gmail.com / www.ameliebriant.com

Dynamorphe
À la frontière des arts plastiques, de l'architecture, et de 
l'artisanat, Dynamorphe est spécialistes de confections 
complexes en volumes gonflables et toiles tendues.

dynamorphe@gmail.com 0680646954 www.dynamorphe.fr

WARSHEEP STUDIO

WARSHEEP STUDIO a pour vocation de faire émerger des 
projets de création artistique : dessin, photographie, vidéo, 
œuvres numériques dans le domaine du costume, des 
accessoires et des arts de la scène.

warsheepstudio.contact@gmail.com 0682473719 @warsheepstudio

Nathalie Smaguine

Nathalie Smaguine est surtout connue pour ses peintures 
figuratives qui nous confrontent à l'intimité du rapport à 
notre corps. Ses principaux thèmes sont les corps, le 
couple, le portrait. 

nathaliesmaguine@gmail.com 0660089352 www.nathaliesmaguine.com

Creativ'Art Studio

Avant tout nous vous offrons des images qui vous 
correspondent. Quels que soient vos besoins, vos envies, 
nous vous proposerons de vivre un moment de bonheur et 
de magie.

welcome@creativart-studio.fr 0642742393 www.creativart-studio.fr

Arts Works

Dimitri Fagbohoun est né en juillet 1972 à Cotonou d’un 
père béninois et d’une mère ukrainienne. Les thèmes et les 
questions qu’il aborde sont à l’image de son parcours et son 
histoire, à cheval sur les frontières géographiques et 
artistiques. Son travail est ainsi indissociable de son identité 
plurielle. Dessins, sculptures, vidéos, installations, son travail 
exprime un rapport et à l’histoire et aux identités dans lequel 
son écriture dérange les modèles qui les constituent.

/ / www.arts-works.com
@dimitri_fagbohoun

Jean-François Sainsard Restaurateur d'art graphique jfsainsard@gmail.com / @jean_francois_sainsard

Geoffroy Pallardy Hocquard Artiste plasticien, dessinateur, peintre et sculpteur. Pallardygeoffroy@gmail.com 06 69 17 67 05
www.pallardygeoffroy.wixsite.co
m
@geoffroypallardy

Twin Pics Artists Curators et Productions twinpics.asso@gmail.com / @twinpicsproductions

Daco Créa Graffeur au style déstructuré, éclaté afin de créer une 
identité visuelle, unique et reconnaissable. dacocrea@gmail.com 0647915127 www.daco-art.com

@dacopaint
Seize Happyallmaker artiste peintre et street artiste happywallmaker@gmail.com 663987526 @seize_happywallmaker

Kyoujin yi Artist & Graphic Designer, NFT arts, 3D printing, 3D graphics france.kyungjin@gmail.com 07 66 27 96 89

Arnaud Kalos Studio Artiste sculpteur, installation artistique, vidéo arnaud.kalos@gmail.com 0617785871 @arnaudkalostudio

Art-pad 
galerie d art orientée vers les planches originales de bd et le 
streetart. Représentant des éditeurs d'art Artpadcontact@gmail.com 0680756586 www.art-pad.fr

Jardins évolution Conception, Réalisation et entretien de jardins pour 
particuliers, copropriétés et entreprises jardins-evolution@orange.fr 0666684062 www.jardins-evolution.fr

ATELIER 339 Tapisserie, restauration de sièges traditionnels et 
contemporainsn atelier339@laposte.net 679700088 www.atelier339.fr

Proteus Lab Réalisation de signalétiques, décors, peintures décoratives, 
impressions 3d, moulages contact@proteuslab.fr 0682584253 @proteus_lab

Haie magique Protection de la biodiversité par la plantation d'arbres et de 
haies mélangées. loan@haie-magique.org 0605020603 www.haie-magique.org

ELAM Books Fabrication de carnets entièrement reliés à la main. Un très 
grand choix de coloris (plus de 200) contact@elam-books.com 0651711627 www.elam-shop.com

L'Atelier du Renard
L'Atelier du Renard est une menuiserie plutôt tournée vers 
l'agencement et le mobilier. Nous travaillons pour les 
professionnels et les particuliers

contact@latelierdurenard.com 0601201644 www.latelierdurenard.com

Local-créa Atelier de fabrication de mobilier style industriel Localcrea.paris@gmail.com 0686345745 www.local-crea.fr

Jardin Étrange Design végétal, scénographie événementielle, set design, 
aménagement d’espaces verts  jardinetrange.paris@gmail.com 762286562 @jardin_etrange

LES UNIFORMISTES
Les Uniformistes, c'est un atelier de création dédié au 
vêtement de travail et plus particulièrement au tablier chic et 
urbain ! 

bonjour@lesuniformistes.fr 0619404902 www.lesuniformistes.fr
@lesuniformistes

Elsa Cernogora bijoutière de formation je crée et fabrique des bijoux 
contemporains en argent, laiton et vermeil elsa.cernogora@gmail.com 06 15 25 86 19 www.elsa-cernogora.com

Bliss Menuiserie Menuisier ébéniste. Réalisation de vos meubles, 
agencements et objets en bois. blissmenuiserie@gmail.com 660688343 @blissmenuiserie

Benoit Gay Ferronnier - Métallier - Zingueur gaybenoit@hotmail.fr / /

Sylab
Tout corps d'état, impression 3D grand volume et fabrication 
de machines d'impression, mais aussi métallier. Syllab peut 
répondre à nombres de vos demandes. 

sylouane@gmail.com 783909852 @sylouanegafner

Le temps d'un atelier Future maroquinière, Sophie sera diplômée en juin et 
débutera son activité / / /

Pimp my caisse

Pimp My Caisse est une solution écologique de 
végétalisation urbaine.
Nous collectons des caisses à vin en bois dans notre réseau 
local de commerçants afin de les upcycler en jardinières 
prêtes à l'usage.

info@pimpmycaisse.com 658485011 @pimpmycaisse

Alexandre Beaudouin

Designer et fabricant de mobilier et d'accessoires en bois 
massif, spécialisé dans la fabrication numérique pour 
travailler le bois dans toute son épaisseur et expérimenter 
de nouvelles possibilités géométriques. Chaque pièce est 
faite sur commande.

alexbl@me.com / www.abeaudouin.com
@alexbeaudouin

Pink Turtle

Animés par notre expérience de compétiteurs, grimpeurs, 
ouvreurs, moniteurs, entraineurs, shapers, nous vous 
proposons des volumes bois et des fiberglass avec des 
innovations constantes comme le DDT de nos volumes bois. 
Le Dual Turtle Texture bonifie les volumes et augmente les 
possibilités d’utilisations. Nous sommes impatients de 
partager notre passion sur toutes vos structures.

contact@pinkturtleholds.com / www.pinkturtleholds.com

Shape
SHAPE nous rassemble dans notre activité de création 
d’objets neufs et de rénovation d’objets anciens, à base de 
bois et dérivés, ou de résine. shape.asso@gmail.com 0688854122

/ 

Kids&Mamas

Kids&Mamas est une plateforme communautaire de presque-
échange de vêtements et accessoires de maternité et 
enfants, qui facilite la vie des parents en leur permettant de 
renouveler facilement la garde-robe des enfants et de 
devenir acteurs du marché de l’occasion et de l’économie 
circulaire.

stephanie@kidsnmamas.com 0622821349 www.kidsnmamas.com

Doneo

Doneo est une structure de l'économie circulaire qui évolue 
dans le reconditionnement des produits. Nous aidons les 
entreprises à se lancer dans la 2nd vie des produits à 
travers un service opérationnel et digital.  

victor@doneo.co 0677715495 www.doneo.co

Emmaus

EMMAÜS Solidarité accueille, héberge et accompagne vers 
l’insertion 5 000 personnes et familles en grande difficulté 
sociale chaque jour, au travers d’une centaine services ou 
activités, à Paris, en région parisienne et dans le Loir-et-
Cher. L’accueil y est inconditionnel.

ccolas@emmaus.asso.fr 07 55 57 60 05 www.emmaus-solidarite.org

OSE ZD

Sensibilisation à la réduction des déchets. Ateliers DIY, jeux 
pédagogiques, conférence, coordination de projets (Défis 
Zéro Déchet, Quartiers Zéro Déchet...) en direction de tout 
public (Particuliers, établissements scolaires, entreprises, 
collectivités...) contact@osezd.com / www.osezd.com

RéaVie

RéaVie est une association environnementale à vocation 
sociale fondée sur 3 piliers :
- Développer le réemploi de matériaux du bâtiment afin de 
réduire les déchets du secteur ;
- Former des personnes en insertion professionnelle aux 
métiers du réemploi et du bâtiment ;
- Sensibiliser le grand public aux problématiques liées aux 
déchets par des ateliers participatifs.
Notre vision : aucun matériau potentiellement réemployable 
ne devrait finir à la benne. contact@asso-reavie.fr / www.asso-reavie.fr

Youbix Motion designer et graphiste contact.ayy@gmail.com 683264948 www.youbix.fr

Ligne de Mire Enregistrement podacat autour de la culture musicale au 
sens large, tous âges, tous horizons, toutes différences. ligne2mire@yahoo.fr 06 13 38 19 80 @les.grincheux

@ligne.2.mire

FLKore FL KORE offre des services spécialisés pour des 
communications très haut débit. contact.telecom@flkore.com / www.flkore.com

Association GIV

L’association a pour objet le développement des initiatives 
et des compétences des jeunes au travers de 
l’évènementiel vidéo-ludique. Elle a aussi pour objet la 
rencontre et l’échange, la transmission de la culture 
numérique et de la pop’culture.

alexandre.rodriguez@giv-lan.fr 0687451790 www.asso.giv-lan.fr

La Fabrique Royale Agence de promotion & d’événementiel spécialisée dans le 
street art, les pratiques urbaines et le sport.

franklin.roulot@lafabriqueroyale.com 0614484860 www.lafabriqueroyale.fr
@lafabriqueroyale

VISION SONORE Spécialiste reconnu des techniques événementielles. contact@visionsonore.com 0769524613 www.visionsonore.com/

Beat&Beers

L'association Beat and Beer a pour objectif de faire 
découvrir diverses esthétiques musicales et de mettre en 
valeur le territoire de la banlieue sud parisienne par 
l’organisation d’événements festifs, responsables et 
accessibles au plus grand nombre dans des lieux atypiques. 
L'événement principal de l'association est le festival Beat 
and Beer, qui a lieu tous les étés à Malakoff.

contact@beatandbeer.fr 632338423 www.beatandbeer.fr 
@beatandbeer

Bleue Nuit

Bleue Nuit est une agence créative qui produit des 
expériences culturelles déconnectées du digital, humaines 
et durables ! Elle produit notamment les festivals Sarcus, 
Japan Connection et le Champ des Machines

anthony@bleuenuit.fr / /

AAA Prod Agence Audiovisuelle et artistique. L'art au premier plan. Contact@aaaprods.com 633430549 www.aaaprods.com
@aaaprods

TV Store / Parisian Spirit Créateurs d'expériences télévisuelles, ré-emploi de TVs en 
installations artistiques vidéo. adam@parisianspirit.com 06 38 39 59 23 www.tvstoreparis.com

@tvstore.fr

Big Room / WLTP

Événements Underground gratuits sur Nice et Paris, dans 
des lieux des plus atypiques. 1 mot clé: RESPECT. Du Hip-
hop à la Techno, en passant par la House, la Trap, la Tech-
house, la Drum&Bass, le Rap US ou encore du Live Rap, 
l'équipe WLTP saura vous accueillir dans une atmosphère 
chaleureuse, excitante, humaine et unique.

bigroom.contact@gmail.com 695727138 @wltp_officiel

Raeve Lucide Créateurs d’émotions au travers de scénographies et 
installations oniriques raevelucide@gmail.com 0686642137 @raevelucide

Friiday Un bureau de production événementiel indépendant, 
spécialiste des activations grands publics.

zyad@friiday.com 624320866 www.friiday.com

CITYLIFE

Nisya Music, propose avec l'association Citylife propose un 
accompagnement personnalisé autour de l'identité artistique 
et scénique de groupe en développement de carrière ; La 
production et la création d'objet sonore dans un atelier 
dédié et studio atypique

citylifeasso@gmail.com 0676908254 @nucia-pianiste

Les petites débrouillards 

Le réseau des Petits Débrouillards participe du renouveau 
permanent de l'éducation populaire. Par une éducation aux 
démarches scientifiques, expérimentales et raisonnées, il 
contribue depuis 1986 à développer l’esprit critique, et à 
élargir les capacités d’initiatives de chacune et chacun. Son 
objectif est de permettre aux jeunes et moins jeunes de 
s’épanouir individuellement et collectivement, par des 
parcours de citoyenneté active et démocratique.

info@lespetitsdebrouillards.org / www.lespetitsdebrouillards.org

ESPERO ATELIER

Former et valoriser les talents de personnes éloignées de 
l'emploi, en développant des parcours d'insertion dans les 
métiers de la transition écologique. L'association est 
composée de trois filières distinctes : permaculture, 
apiculture et couture. Cette dernière activité a pour ambition 
de répondre à la problématique urgente de la pollution dans 
l’industrie de la mode (second secteur le plus polluant).

contact@esperofrance.org / www.esperofrance.org

RESTAURATION Kalbas
Entre amis, en famille déjeuner ou dîner des plats bio fusion 
caraïbes créole, asiatique dans une ambiance jazz ou salsa, 
ou autre, selon l’humeur... Terrasse ouverte aux beaux 
jours. contact@kalbas.fr

/
@_kalbas
fb : Kalbasantony

Prométhée Humanitaire

Prométhée est une association de protection de l'enfance 
en danger depuis 1997. Nous sauvons les enfants des rues 
à Haïti, Madagascar et Sénégal. A Paris, nous organisons 2 
grandes ventes de créateurs chaque année au profit des 
enfants en partenariat avec plus de 180 sponsors et le 
soutien de 200 bénévoles. 

prometheehumanitaire.asso@gmail.com 140477672 www.prometheehumanitaire.org

Aider l'Ukraine

L'association Aider l'Ukraine, a pour raison d'être de 
promouvoir les solutions et initiatives, concrètes et fiables, 
d'aides à la population ukrainienne. Aider l'Ukraine s'assure 
d'une bonne traçabilité des convois et du bon usage des 
ressources, puisque c'est primordial pour les donateurs et 
les parties prenantes, afin de travailler en toute confiance. 
L'association ne collecte pas d'argent, mais tout soutien et 
toute aide est la bienvenue, d'une manière ou d'une autre 
(logistique, technique, web, communication, etc)

/ / www.aiderlukraine.org

TRAVEIL SOCIAL ET 
INSERTION

HUMANITAIRE

ANNUAIRE DES STRUCTURES OCCUPANTES DE LA PADAF

ART VISUEL 
(arts plastiques, illustration, 
photographie, conception, 
peinture, dessin, sculpture)

ARTISANAT
(artisanat d'art, paysagisme, 

textile, construction)

DEVELOPPEMENT 
DURABLE 

(réemploi, recyclage)

MULTIMEDIA
(métiers de l'audiovisuel et 

du numérique)

ART VIVANT
(événementiel, scénographie 

et spectacle vivant)


